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• au1e1 que celui dB ParlS , 1 u~ los Mrnoerntic• 1•011trtt les die <l'~.rfurl. Au cours du l3 s611nco inau J,es deu~ I' r11<·• o!Jtrnrent all•fa • 01 0 r ,1 118 
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µ La Pologne J'u1s I" \ail an <'h.1rgeu ~galom ut ' 
'lliu•• à'a l.0

8 8 

!laya, 11 maayuo ét~ rapidP111c111 1n1111ns~ebie,;~é" cl.Ill• lt'urs ohl1ga111111s. 11'011l pas '1""·" 
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arrw ter en dél1u1- Ja le <l'h1or. 

--
N e w -Yorlt, 7. A. A. On 

m a nde de G a lve1ton (Texas): 

Le o ommandant B nn t 

du gard . côte " Sara nao" flt 

i avolr qu'il a l 11tc roe pt4i un 
" SI o " m e u i• 1111 cotre • a1 a 

dl1ant qu'il apor 9 u t l 'avJo n 

d 'E a rhart e t a jouta n t q u'il so 

porta it à 1on • ooun. ..... -
Lt roi ( 'nrol in 
t•n An~h·tt•1To 

1111 r si 7.-0 1 1·monco un 1oy Il" 
pro ha111 du roi l..i roi en An l l rra 
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Le sprint aux arme1nents 
~~~~~~~~~~~~~~ 

R vions 7 Oui 1 Hommes 7 Bon 1 LE MONDE DIPLOMATIQUE1naires à Kiziltoprak, Erenkoy, Ye
=::...::..:::.:.::::.::..:::.::::.::.;:;.;;;;;;;;;.;~~-1 ~il kü y, à 111 pl age de F lory a, à ~ ili. e 1 

à Pa,abahçe. Les enfanta qui y aont 
inscrits jouiront du bon air et feront 
aussi une cure. Les camps dureront 
jusqu'au 21 août. 

Lu seconde unnée du 
Cabinet 5toyadinovitch 

• • . 7 . 
: 'a.TO 1 1 • .L'll ,,,,,_ • 

Légation de Boumanie 

QUE faire alors 7 
L'Rngleterre trouva une solution: Hendon ! -\'ou> donnons ici I• compte-rendu part Chacun se dirigeait dans. une d·~ir~c~ 

n~trt corres ondant ti Londres Je /a /lie i tion. Ils -pren~10nt 1
1

our. a.1ns1 1 e 
aeritnne quis·est deroulé~ lt 23 jui11 à 1:éla1:1 e~.i{~~.~~a:~:~eà J~et~~a~:~eaf~~~:: l'at!rodrome ,Je Htndon (,\or1/ dt Londres) sua e . cha ue a a 
en prem1a d11 roi et tle la reuie. A fo<- no.uvelé. deux fois P.~r ensu~e da~i l~ 
c.açif)11 du couro11ne1nent. elle a tlt! cette. re~l qut datte1u·r~s~:;s cle l'envol 

1 · 1 "'" '" · mtime or re q . am1u-c1 be.1u<0up Pus impo,an '' ' On attendait la présentation de 

Le miniatre plénipotentiaire de 
lloumanie, S. E. M. Alexandre Télé· 
maque désireux de faire plus ample 
connaissance avec le monde de la 
presse avait invité hier chez lui, dans 
sa belle résidence d' Ayaepa~a, les 
propriétairee et rédacteurs on chef 
des quotidiens de notre ville. Face au 
paysage féeriqm1 du Boephore, sous 
les !rais ombrages du jar1lin, les 
nombreux invités de S.E. M. Td~ma
que ont passé quelques heures dé· 
licieuses, dans une atmo•phère. d~ 
corrliale hospitalité et de chaude mt1· 
mité. 

Les ~amps destinés eux élèv.e~ ~es 
lycées et à ceux dos ~cules nttlttau:ea 
ont été inaugurés luadt en des endroits 
appropriés. 

L'expo1ltion dei école• 
profe1•io11Delle1 

Une exposition de• écoles profes
sionnelles sera inaugurée à Ankara, 
au palais des Expositions, à l'occasio? 
de 111 prpchaine fôte do la Répu\Jlt· 
que. Les préparatifs à cet égard ont 
été déjà entamés. 

--
Le Président du Conseil do la You

goslavie amie et alliée, ~!. Stoyadino
vitch vient do compléter sa seconde 
année de pouvoir. Autant cet événe· 
ment est de nature à justifier les féli· 
citations les plus vives à l'a1lresse de 
M. Stoyadinovitch lui-même, autant il 
constitue un é\'énement heureux pour 
la Yougoslavie qui a pu, en ces temps 
de crise, bénéficier d'un chef pareil 
et d'une administration qui asHure la 
stabilité et la discipline. 

Lors de la mort du Roi Aloxandrê 
le régime dictatorial n'avait pas achevé 
sa tâche. La Yougoslavie se trouvait 
aux prises avec de grandes difficultés 
:\ l'intérieur el à l'extérieur.En de pa
reils moments, tout faux pas,en avant 
ou en arrière, à droite ou à gauche, 
pouvait !aire perdre au pays le sang 
froid et le sentiment du danger. Et 
c'était lè d'ailleur;; ce qu'avaient re· 
cherché les auteurs de l'allonlat con
tre le Grand Roi auteur de !'Unité des 

: /Il '"" • ,, • 
a /A wnnt mtnaqttr rtlllP ava•' If"' ! 
: dt wn/1turts tl tft sirDP

5
frJJÎS. S"" ';- ! 

• pas.se la safaon dts Jr11flS Jt J,,,'ft. I 
• 10 jours 1 
• blitron;, frs coupo~1J ~ 64rdtJ•/tJ Il' 1 
: tacht~·ltl (haqut 1our. . Mlf ~ 
• . a rtm1s r ... il • 
• U11 numero ser d'tCg/t"'" ' 
• L·ue ·-JI• • soins de fa . Il/ ftS IT"'' 1 5 à quiconque reuniraa 011 /tS;. I 
• en sérit et /es porl~r1,.5 11 pr1 Pl1' S 
5 verra au joumal qui. r ta fi·...i 1 
• Ensuile, au jour fixe r11ts nu"':;.. 
: de la ligue d /slal/bll ' t /tS q~ 
• . . sort t ,,,.-
• seront lires au . 51,,,i 1 
: tilts de sucre d-apres ~"fllll"'5 ~ 
: nées en cadeau aux qll i!I) ,,. , '""''" prictdentes. l'appareil inventé en 1934, dirigeable 

C'est à 40 minutes, de Lot~dres, que du sol par sans-fil, nvoc pilote aulo
se trouve l'aé.rodrome nttltlatre }~ matique, mais elle n'eut pas lieu on 
Hendon, depuis la guerre centre pun ne sait pourquoi. 

LE PORT 
Lee honneurs d'un copi11ux 1.Juffot 

étaient faits par M. le mi1~i•tr~ !Ut
môme as8isté par l\!mes {,retzJU el 
Eliade et Mlle ~'ilipescu qui so pro- Lei dépôt• de charbon 

• ga11n· • Aux 2& pre1n. nuu1. 10 ,. 
• '>5 nu1n 1ïouivants " 5 ·• ;;' • ,. ... • " :1 

cipal do l'armée de l'air ang\at~e, le 
Royal Air Force. Scène• de la ~uerre future 

diguèront auprès de leurs invités, ave~ 
la plus parfaite bonne grâce. l armt Le9 études au sujet des dépôts de 
les journali~l6s qui ont assisté il. la charbon de Kuruçe,me et de l'empla
réception d'hier citons : oement qui leur sera attribué dans 

• ,, 50 .. ,. ,. .... 

• 1• 250 " •• ••••• ~ • • ••• 
•••••••••••••• 1•11P ~ Che.rit• et propagande Le dernier exercice, de beaucoup le 

F 
plus importun! de tous, lut une véri-

U'est en été 1919 que le R. A. ·au table scène en miniature rlP ce <!U~ 
cours cl'une grande fête. donnu une sera peut·êlre la guerre de demain 
iùée tl<:i la capac1t~ de se~ pilotes ?ommo llAnglutt'fre est supposée être en 
c·e ses apparetls.Cette fete qUt s ~st rP-1 guerre avec la T.irre-Bleue.Comme elle 
nouvelée continuellement depuis 18. cramt quo la dtistructlon de sa flotte 
ans ne !O~ . nu début qu'.un moyei~ ne la priv" do nourriture et do ma
prallque d a1<ler le, orphelin• ul fa tii\ros premières,elll' a prépnr~. à coite 
milles de• ptlutes tués fin le long de• <·ôte•, tle pettts ports 

~!. F•lih Ritki ,Ilay, lime et Mlle; ~! le plan futur de la ville ont pris fiu. 
!bkld Tarik i;s; ~!. N•~•t Halil Ata~;.~I. ~~ L'avant projet élaboré à ~e pr'?po1 
Mme Ahmet fünin Yatman; .~. Kazim ~1• par les ing8nieurs de la maison Gtbbs 
nR!-ii OerRan; ~1. et Mme F.rcl!n1end .Ekre1n . l t c Talu; \UI. ZHkorya, Nizameddm Nazi~ \ala ainsi que le proiet. pour a co~s ru .· 
Nureddin, )lusta!a Feyzi Togny, li. "t Mme tion et la réparation des quais ont 
)lumlhencke; M. et Mme Karaau; M .. D,. Va- étt' remis à la direction générale du 
lery; :Il. A. Langas-Sezen ; M. G. Pnmi. ••te. Port. Les iniiéuieurs anglais •ont re-

té une voie rl'ent~nte q~~ ol. 
majorité d'entre euic.;c s•sr,,,,01 ' 
ceux qui penioent a~aveC ~ I' 
peul'ent accueillir q:iovP'1"d•nL1, 1 
sance. Quant au Mv. idéPeP 1 • ,I_ 

Les Yougoslaves, qui n'avaient pas politique étrangère 
11

9eulerll";•I" 1 
oublié les leçnns de leurs longs et la Yougoslavie. non ttal deo01f. 
sanglants malheurs, out eu la vertu paa eu eu pour résU • pr

1 
6' 

de faire mentir ces prévisions; comme t\e ses amitié' et tle ~\1ique tr• ~fi' 
une nation mûre, ils ont <'ivité ju~- ce qui a trait à la ~ nu c0•;.,.-1_';# 
qu'aux réactions de la colère lu plus mais elle a démonll atlac~e ,. ~· 
lép;itimo. Mais il fallait un homme core davantage, 80!~.és El ~~°
d'Etat qui put passer au poste dos alliances, ù ses anll 

1
01 9119 if.';' 

responsabilités. Cette personne no que <le paix, car c ,fu11e e,oi 
devait pas avoir les seules qualités pris le caractère 8 0 a11on1,. 
d'un président du conseil, mais celles complète des intérêt 1,!cesB

1 tfl' 

Slaves du Sud. 

)lni~ dupu1s :i. ou 4 a1~s, el ~ans qu.e av;c des entrepôts gardés par dea 
le peuple unglnts lu1-mome s llll soit batteries anti-aériennes et une esca
peut·èlro rPtHlu compte. on 8~ sert <lrillo d'avions de chasse. Pour plus de 
<le H"ndon pour un but, tout "· [nit sùr<'lé \e dépôt ~st entouré d'un bar· 
difft'•ronl. En princ1po c e•l tou1ours rage ùe ballons captifs cbarp;és de si
pour dt•s fins charitables q.ue ~el!e \ gna\or l'approche de l'ennemi. 

M. Draiiu, le sympathique . attaché parliR ensuite pour Londres. . . 
de prease de la Légation, faisait les Le projet définitif sera élaboré d'tet 
présentations. trois mois. Une mission présidée par 

fête se 1léroule cha11ue annec, mais La scène commence par le signale· 
pratiquement. llendon oHt du\'enu ment d'une escadrille onnPmie qui ten
maintenaul un torm1ùab\e tuslfument tera de détruire le dépôt représenté 
de p1;opa~anrlo '·pour l'enrolement \par une grande .bâti•so en bois. 
tians 1 armee de 1 "" • . • . , Aussitôt les avions ùe ch1sse pren-

Uopu1s lon&Lemps dép•, en effet, l" nent lem· vol, tau•tii• que les battel'ie• 
n'étais po•li un~ question à laqut•lle l~ anti-aériennes engagent le combat 
ne ,trouvais to.uiourH pas ri~ r P?"'~ : Evirlemment, on tire à blanc, m11is 

Communt, 1 Angleterr~. qUl .na P:t• chaque fo<s qu'un avion est touché, le 
de sorvic~ uttltl11u·e obl1gRtone, pio- pilote laisse éch~pper de la fumée ar
c?dait-elle pour trournr"des iHloLes de Lifi<'ielle et altenit. Durant tout le 
plu• en pl.u• uomhreux '. , . combat, les ordres et contro·ordres 

Je savat~ quo les pilotes etatetll des divPrn commandants sont radio· 
1.Jion payés, mais 011 n'était pa,; qu,ind tliffusés. Brel, malgré avions, l.Jal!ons 
mllmo uno raison auffornnt~. Tl [alJnil 1 el balteries l'entrepôt fut complllte
quP\que chose t\'autro : <le la bo~rn•1 1 11rnnl détruit par l'assaillant qui, lui, 
volonté, un goût personnel de 1 en- laissa la moitié de ses effectifa sur le 
thousia~me pou1· le millier, une alli· terrain. 
ranco ... q11A stü:;.je encore. A cinq heures et dmnie, ,l?ue courte 

Deput" 4 ans le mAeling de Hen- pxécution du God .rnve t/le /\inqtermina 
don n'a nrécisétn\lnt pas d'autres b11ts 1 d. 1 .., tt. r o « isp ayJ). 
que de provoq

0

uor cette a trance pou Chose curieu.se : la foule s.e disper-
les chose~ de 1 air. , .. , "' sans Io momdre applaudissement. 

)lais la1sscz-mo1 d abord v~u' dll • On était encore ;,ous le coup de ce 
quelques 1~1ots sur c_e quo fut cctl•' qu'on avait vu et peut-être aussi

0
à moi-

année la loto elle-meme. l lié sourd pour un bon quart d heure. 

Le "di1play" L'invitation à l'enrôlement 

nsmme "t ssistancu : le roi, la re~1.1~, C'e•t un sortant de l'aérodrome que 
li n11ne empa: nuageux, 1na1s sans . ~ ............ , .. _ .......... " ......................... T"""''l.r 

pluir. lton comme métier. 
Commo arion<; 011 pou plus de Oui, .si paradoxal que cela paraisse, 

300 appareils. 011 avait l ttnpresston ùe se trouver en 
E11fi11 rommo droits d'entrée, de présence de procédés d'une firme com

G J.,lg. ù z •lielling• (37 Ltqs à 6u l'Ls.) mrrcrnlo qui.' après un thé-da.usant-
I~ès 1J h. l'on puuvait ùéjil. as•ister concort, gr~c1eusemenl don.né, ~nvite

i\ d11cr•1•s acrobatie~ mais c" 110 fut rait, les spectateurs à devomr cltents ! 
qu'à 3 li. 1~récisP• quo IP display pro- Chaque cmqua~te mètres, des bara-
premont dtt commeu~a. q~"s dre~•é~s à l ombre des hangars, 

La prem1èro exhibitiot1 fut une ou on pouvait demander toua les gen
re\'Ue comme qui dirait un opithead: t o~ de renseignements quo l'un obto· 
aérien : 250 avions en formation dp 1 nait accompagnés d'un luxueux fasci
~ombat, travMsèrenl une seulw foi•: culo sur la supe,_rbe et bonne ~ie qu'on 
l afrodrome rlu _ "ord-Oust au 8u<I· mène nu f:{:A.l•. Chaque fascicule vaut 
Est. Ce premier vol en ma•se dura 7 pour Io moms soixante piastres do 
~inutus. Eu•uite fut mise t'\ l'tlprnu\'i. nolro monnaie e.t 11 y en avait des 
l habileté t1'un C.lève-pilotn. \'otoi com- mil\iers pour qui en voulait. 
mont : ù11u~ pilol•·s dan• un avion . .J on pr1~ un, et après en avoi1· lu le 
l'un joue ln rôle d'instructHut• Pl l'au'. l<•xte. et admiré les photos, je vis à la 
Lre <'l'lui d'élève. L'iubtructeur ll~pli·: dermèr,e page ~ne fiche que l'on n'a-
4ue ln mameuvre à faire, el on donne! vazt qu i'l,rempltr et envoyer au si~ge 
uuo d~monslrntion; puis <"est â l'~lève clu R.A.l! · . . 
d'obt'•it uux ordres <'l do rdaire les Le lenclema.111 Je passais P.ar Kiug
manuJUvrrs tout 8l'UI <'Il imita lit Io 1~ay av?nue ou se trouve le siège prin-
morntour. 1 ctpal d enrôlement <lu R. A. !!'. 

M · I' · . . · La maison s'appelle J ïctory House 
1 ais . ongmal e e•t que toutes les Plaison de la Victoire) et voici scrn

ttnpresstons et sensation• aussi bien puleusement relev~ ce que j'ai lu ur 
que. les questions 1•1 r;rponses. de l'ins· la vitrme en grosses lettres: s 
lructeur. com~P do 1 c•l~ve, sont r:1rl10- Rejoignez le R.A.F. ; il a besoin our 
diflti.ée• del 11pp11reil aux &pertaLC<nr~ 19J7 de 1500 pilotes 4000 app f el 
tu moyen d~ pu18sa11Ls haut-psrleur<. l / J.000 /10m111es enlr~it1es ou 1101~en is 
tl e."''.~10 <!u" du sol uous ~ui•·on• Et moi qui pensais exagérer ~n écrt· 
ho.0~1 ~1"0~~à:::::~:~te!m~~·;tt ~F,~~11;,:t\'eleu_x J va nt au d6but de ces ligues: Le sprint 

1 1
. . , . vç ox- .1ux armements. 

tt JlllOn eut L~n··,·ou11 de succi'Js RU. J 

LA É 
le che! de la firme Gibbs eu personne 

l!IUNlCll"ALlT viemlra en notre ville et se rendra en-

Le• affaire• de la voierie 

M. Mustafa, nommé directeur dr la 
section de la voierie à la l\lun1c1pa· 
lité, entreprendra prochainement un 
voyage en Belgique en vue de se do
cumenter sur les méthodes employées 
pour assurer la propreté en . ville et 
notamment l;our la destruction dei 
ordures. Comme on estime que les 
fours les plus moderr.es pour l'iuci· 
n6ralion dos ordures sont en ce pays, 
on escompte que le voyage de M. 
Mustafa sera très fructueux. 

Le reboi1ement de Florya 

Un programme avait été Plaboré 
pour le reboisement de l!'lorya. L'exé
cution du programme des travaux 
prévus pour la première année est 
achevée. Désormais le reboisement de 
Florya sera confié à !'Ecole des Forêts. 

suite il Ankara oû elle aura certains 
entretiens avec le mmistre rie !'Eco

Le "1a.lon dei voyageur•,. d'un chef. Autant, apri!1 le drume de Yougoslavie et rt'une 
1

résid~ 
La commission qui s'était r<'ndue à Marseille, il était impossible de pour· Durant l'èrP ile, I• ·~ié 1u il 'Ml 

Ankara pour les modifications à ap· suivre les systèmes du Roi Alexnn- ~toyadinovitd1. l '
11111 

0111 ~~.tl 
porter au plan du futur • iialon des <Ire, autanL tl aurait été dangerPux dB slarn dont les baffes roi /.-' 
voyageurs • à Galata, est de retour en briser toute discipliue et d'abandonner lori de la vi•ite dU 111r~1~~0 
notre ville. Quelque• réuntons seront le pays en proie aux haines, aux pro- Atatürk et de se• 

0 
.1 ur::, 

tenues nu minist•re dos Douane• et vocations extérieures et à l'aventure. hui a atteiut es!-\t1 ~ 
Monopoles en vue de remanier le plan Lee succès électoraux remporl1;s rappel~r ?- son dd~11e ·li" 
de façon à le rendre plus (a\•orab\e à par le gouvernement Yevtitch, qui ns- a pris le caractore celle d1r' ~ 
l'expédition dea form~lités d.e .d.ouane. pirait à dominer la situation, et qui visite à Ankal'

6 
et dtl:Jl

00 
el 

L'élaboration du proiet déftntttf sera avaient réjoui les amis de la Turquie nü à Belgrade, ont fotOS ~"''-
entamée très prochainement. n'avaient p1s sum à créer la stabilité. veau la nécessité, ~8 celle d•~ 

Lei portefaix de la doua.ne li y avait un bouillement intérieur au ditions de durée ·! ,.01~ti'off 
soin de la majorité qui soutenait ltl civique. La TurqU~ ~il r' 

La commission des tarifs ~o réunira dictature. C'est à ce momPtll que le bilité intérieure de fact
811

119 ~ 
cea jour~·Ci sous la présiden~e de ;\1. Prince Paul, avec sa sagesse et son Yougoslavie un 1

68

13al~j,1• 
Muhsin, fonctionnaire du ministère de es):lrit de décision, décida de s'arrûter de la paix dans 

08

rtsitl, 0~ 
l'Ecocomie qui vient d'arriver dans sur la candidature de M. Stoyaùino- rope centrale et ps el 1

8 
tt' ' 

ce but d'A;1kara pour fixer les tarifs vitch à la présidence du conseil.Deux tcrnationale, ]'ut~ 8es P'0~ 

nomie. 

LA SANTÉ PUBLIQUE d 
t d' é · l · t do ment conformes ue I• 

u por . ans exp rrence lu pouvoir on - Eli·e aouliait.o ctauc q•1 .• sio_. f 
On s'est plaint de tout tem~s d~ t.a- montré à tous combien le choix du 1 ~ 1w 

La lutte contre la typbolde ri! des portefaix du port. L adm1111s· priace Pau\ était justifi<l.Saus se laisser dente poliuque 
1 

e 1ot1J
0 p; 

· él t y a apporté ces · · · d d• puis•e reu1por1er ~ 
Au com 

8 
d'une réunion tenue sous trauon comp en e . prendre aux mcitat1ons ttt es ema- è ,.Ill' 

\a présidence du sous-secrét.aire d'gtat tempa derniers quelquea atténuat1ona, gogues ni dee excités, le Présiùent du veaux . ucc s. fi 

à la 
Santé o. ubliquo, M. Husameddm .• mais d'aucun le trouveut encore exces- conseil adopta un sy•L~me compot'· .. _-Llf:~ 

Sl
.f. L'administration du port ost déci- t t I' tté 11 g d Ile de la sé -

on a passé en revue les mesures pr1· an a nua ou ra ue - 0 r.ev1~1ou ei . a ·-uiië-t'eparâlîÔ!îttéS'seh~ ~gr~I en principe, à réduire ,.:iut~~~.~~~ vé~i-~~.?t ~~~l~J:n._t~.~~~~ue~~!,~!~;:~.~:~: OBROiil r f.1 
t1elle des canalisations qui aasurent On a cot1elaté que les commission- et ci;immerc1ales du pays, il s'attacha à La frBVBrSff dl '.Md r, 
l'adduction en ville des eaux de Hal- natres s'emparent d'autorité des baiia- servir la . prospérité économique du f.C Ill"" 
kali, de Kirkçe~me et autres. En effet, gea ~es voyageurs peu fortunés qui paysa~; tl a travaillé à régler pat• la rB'al1'sB'B dans "'' .•• ~ 
ces eaux, pures et déliciousea à leur auraient préfér~ les porter eux-mêmes voie d ententes et de la conciltalion en "p 
source, sont polluées ensuite. en vue d'économiser le prix ùe la reconna1ssa~t les justes droits de cita- Londres, IÎ· A· A~;,.iot:0~ 

D'autre part il a été dtlcicM do dt·es- course. Dans une circulaire aux servi- cun. le~ divergences suscité ontr" pot• •, de~ " Pause 1°11e ~ • 
ser une liste des marchands de vivres ces compétents on insiste sur Io fait compatriotes par les différences de se posa au large ~pli I• "''il" 
Gt. denrées qui ne se sont pas oncore q~e le recours aux services des porte- race et de cullure. h. '4Ï, ayant acCO iou•' 
fat! vaccmer. Ils le seront saus retat·d. fatx n'est nullement obligatoire. En p'.llitique extérieure tout en l'Atlunltque en ' 
On a constaté aussi quo certaines per- •""- • .. sauvegardant la fidélité ù~ la You- rnnto minutes· • 
sonnes qui se font fait vacciner une ~ La plua glorie111e dea trad!- goslavte à ses lraitéa et à ses cniiri:e· • ~ellf~~ • 
P.roimière fois néglige le serond vac- tiona d'une mai1on turque- eat ments e;x:térieurs, il a ouvert la voie à Bol woods (Ter~1t; , d~ il-
cm. On s'efforcera ùe les induire à l'armoire au.x confiturea. une poht.tque nationale et intlépon- L'avion • CaledO ici • Il"'~ 
compléter la série du trailement. Une maiaon qu.i n'a pu 1941 dant". qui garan.tit à la lois sa propre aiflrnys • arr1v11 ,,li I• ~,..-

Enfin. on constaté que la propreté p t d t· 11écur1té et la paix internationale. La localù, Il •l acc0111qrtl 1· 11 i~ 
d 1 li 0 • • con 1ture1, •e• bouteille• . t r . g 

qu elto aurait pu létre. La cummis- P einea e sirop eat a .. ai rare ble :. l'ét~t économiql)e de la Yougo· mmute• .. , • _,,. ~ 
e, a. l't e ~1'est p

0

a11 aussi p11rfaite 1 . d 81 ua ion qut en est résultée eat visi- l'A. tlantinue eu ~ 

sion aura à ce propos dos échanges qu'une mai1on sans enfanta. slavte s améliore de Jour on jour . son ~ -
de vues étondua avec la Municipalité l'aiaona revivre cette belle tra- commerce extérieur ae développe de • S 
et un programme commun sera tlla- d1tion. ~ façon comtante. La question des del- ~BS f PDl~J·ier,., ~ 
boré. L'Associatiou de /'économie res du pays est réglée: les prix de ,. .,... ~ 

Les ca• de typhus 2omblaient et! t· , tous les produits agricoles et de tou- Home, 5 . .- urtl ePf01•r~ 
d 

Ra ton•1e t!I de /'épargntt tes le o té · d l.J< • rco < ~croissance ces temps derniers; toute- ., s 11 gories e ~ta1l se soul ac- !aires ont pa 81 11'i~ 
lots cl urant 48 heures, c'ps\ à dire d 1. • .. !!:::!!,:· :::::;::::::::::::::::::~c~r;u;s.~A~l~'é;g~a~r~d~d~e:s~C~r;o:a~t:es:·~o:u~a~a~d~o~p~·~k~i l:o:m~è:t~re:s:i;a~v~ec~--P" 
manche et lundi,on on a enregistré :iu. -
Toutefois, dans ce nombre sont corn· 
ptés l.Jeaucoup de cas douteux. 

Sept nouvelles stations do vaccina· 
tion ont été créées en notre ville, le 
nombre des personnes qui 11e sont 
vaccinées atteint 85.000 

:::. 

. .. • 

t t l , 1'. l~ . , . 1 - ' UfleZ-Oll ! 
ou. ~l 3<.fUO p b\'f\ l:\lSHRlt pur·cer St'!ii 

scnwuttor:" qua!"' le mnîtro lui faisait 
JH<[,li~r dune to,te le moteur couptl ... 

M. Asim et le spécialiste allemand 
qui l'accompagne, le Dr Gotschild, 
sont repartis hier 1oir pour Ankara 
après un dernier entretien avec I~ 

E. Adjiman 1. vat a. i. M. i$ükrü uu sujet des me-

1 u1s le H.A.l!. pré"enla 5 ftîion• 
S!JJcialement équipés pour l'(.misBio~ 
de funa'"" color(io" qui évolucrun1 
en traçant tous genres dox ries i11s 
dau, lu c1t·I, onlru autres deux gigan· 
lebqueA (;et A' surmontés ù'i;ue cou
ronne. 

Ensuite commencèrent les descen
teo en parachute. On suppose que 2 
lourdsbom\1ar.diers, attaqués par une 
0°cat111ll0 .d avions du chasse, sont at
ternts, ce ttui oblige l'?quipage à ùes· 
ct>ntlre 011 douceur ... 

L'exercice •nivnnt fut un vol d'en
semble sur le dos, roues en l'air suivi 
d'uue rlémonslratiou cle bombarde· 
meut â baese altitude, quand les nua
ges assez bas le permettaient. 

li y eut, après, l'attaque d'un ballon 
captif d'uhser\'alion par trois avions 
du chasse.Le ballon o~t protégé de la 
terre par deux l.Jatteries anti-aérien
nes qui es,;aiont de !aire partir l'assail
lant. [• malcment un ùes a\•ions est tou
ché, tnais le ballott ùisparaît en flam
mes. · 

L'avant dwrnwr l'X•rcice fut un <lé· 
filé dea uouveaux types du H.A.F. 

::;~pt avions, uumérolês de 1 i\ 7, 
passèrent doucement del'anL les spec
tateurs, puis un ù un prirent leur vol. 

1 sures li prondro pour la lutte contr~ 

li marito _Giovanni, i tigli, le !igl ie ~~t~!~hus et pour la propreté de la 
~d t parent1 tutti partecipano con pro
fondo <lolore la morte della lora cnra 
moglio et madre 

Maria ST ANICH 
avvenuta il ü Luglio l9J7-XV alle ore 
16,30. 

I funerali avranno luogo giovedi s 
c.m., allo or!I 10, nella Basilica di 's. 
Antonio, a Royoglu. 

UNA PREOE 

fstanbul, li ; Luglio 1937 
Serve la prosento di partecipazione 

personale. 
Pompe Funebri 0, JJA/\'DORIA 

• 
• ' d '~' ... i 

VBrs la rÉconciliation EntrB 
IBs partis autrichiBns 

V"""'" 6. A.A. - Le Président fédé
rt1l n qrtlcié les leaders socit1/ist~s 
revofu/ionmtrres condamnés au mois de 
novembre 193.i 1i p/usie11rs amuies de 
réclusion , 

L'ENSEIGNEMENT 

Cour• de complément 
au Balkevt 

Des courw ont été créés au Ualkev1 
de Beyojtlu pour les élèves de pre
mière classe, second cycle, dea ly
cée3, qm ont échoué aux examEns 
d'algùbre, de chimie et de physique. 

Ces cours commenceront Je 15 juil-
1~.t. Cuu" qui le désirent sont priés de 
s incr1re. 

, Lei examen• dan• lei lyc,es 

Le mimstère de !'Instruction publi
que a soumis à un nouvel examen le 
règlement concernant les e~amens 
dans les lycée~. On a constaté que le 
i-èglcmenL, qui comporte notamment 
les dispositions à appliquer pour les 
examen• de maturité et ceux de fin d'4-
Ludes répond à tous les besoins et ne 
nécessite au~une modification. 

Lei camp• pour lei élève• 
de l'enseignement primaire 

Six camps ont été créés spéciale-
ment pour les élèves de• écolea pri-

-· D'où clla.ble le mlorobe a-t-il pu 1ortir ? 
(l>HMr • ,.,,,., 



'""'!!!~~'!"!!!!-...::::::::::::::::~~~~~~~~::~~~~~~~~~= ~~==~!!l!!~~:::;,~~~~~~~~~ .. mr!!!!'!!!"!'~l!!!l!lll!!!!;3~~1~1~Y~u~L~U~• ., _______________________ la nouvelle rtlcolte en l!l!H les fa·1 
briqUPil de texlrle nntiooalo~ eurtont ~J:: ach~te à déoourert, en plein 

BANCO Dl ROMA 
S. A. Capital vrr!U§ Lires 200.000.000 

Siège Social et Di rection 

Réserve• Lires 44.258.1T2.98 
Centrale à Rome 

"--------
ACTIF 

Lit. 

..... 
Lit. 

Lit. 

AU 

500 834. 633,81 
l. 700 828. 7Gt.:13 

61 . !182 665. 20 
1. 045. !J22. !!43 33 

396.883.180,5:? 
158. 580. 906.42 
54. 739. 302.-
80. 5,j8. 26J.01 
17. ï46 234.68 

119. 197. sou. 
80.676.!IOJ.l;i 

129. !Jl.2. 451,64 

4. :U7 .8tJ.t. 041.0i 
3.062.865.948,59 

7. 410. 729 989,<iG 

A V RI L f 9il 7 • X V 

PASSIF 

. . - . . Capital •ocial. ..• 
R~serves .• 
JJ~pôls en comptes-courants et d :i.:;,a·r~n~ 
Dépôts de Titres PU compte-courant . 
CoJ'reapondanla-aoldea cr~diteurs 
Chèques circulaires 
Chèquea .•.•...•. 
CrM1teul's diver•. . . •• 
Acceptations comnwrciales 
Avals et garanties vaur compte de treL's . 
Htl11"11ces l'eportés da l'exercice prfc~tlent 
llénélices neta ~rercic~ 1ia cours ..•.• 

Co1npte1 d'Ol't' re. 

TOTAL 

Lit. :!OO. 000. 000.-
44. 258. 172,98 

l .U76.:l!l5.6l!l,5li 
119 .197. 800. -

2. 465. 554. i:Jfi.09 
l:J4. !J(jlj. 62!1,92 

B • .247. 740,07 
80. 590. ~:Jl ,r.8 
80.ôi<i,!JOl.1:1 

12!! !112.4:;1,64 
J.!li!l.(;!fl.43 
4 .tlo2 .175.üi 

Ut. 4.!147.~1;4.U4t,U7 

s. oag. Stili. 948,5!1 

Lit. 1 .4.iu. ï~~. uim,ti6 

/.'Ai/11111115//1/lt'Ur d• léqut' 

V ER 0 I 
Le chef <'tm1pl11bl~ 

NAZARETH 

a~,. .::. ::------------------~-----~-,;;.._--..-...... .................................. wi:. 

Icelle de KaJ eri ùureut s'approvfsion· mp, et d'ttttendro l'nrrin;o dus \18· 

rwr d'une quaulit~ de coton qu'ell s g~~.s., 
nl'iu·t~n•nt 1\ Izmir. 1 ' 1 1 ou con•lrui1 A Fnk11i 1'1111 rios 

l.1•• der11i1•1• 1uois, l'oxporlnlion 1
1811 ~~~~ dont l'tlrection o t e1111eag~o 

•ra11t di111i1"", l11s tabrir1uos pu· 1:• 1 1 'i"u.ll~s nu~'fuellos est en butt~ 
ru111 s'epp1111 i·io1111t•r on plu• grande dr~:~tr atron de c111q • knza. pron· 
q11:111llltl •. ,\11 1 011rR do cette p~r1odp1 1.11 •• 
•a llongne ,., 1.1 TchAcosloraqnie fi· Notre industrie 
guri>renl parnu nos ad101eurs. 

f 

L""s blés d F k'I' - poissonnière u e a 1 J Lo minratl•re dt! l'Fcon · ' 
pa• Dpflrouv lei· ' o1111l' JI a Il"" 

La B1111q110 Agri<'olo a aclw\6 ct>tlo 10 ti<l1"8loi r AJlflOrt tllaborê pour 
é à !" k J" 18 "IJ f k 1 •lllllOJlt do Dulro " J . ann o · s ·1 1, nu 1011•. , e ris. do pma onmèro rt 8 cl 1 • ustr1e 

blé. ActuellPJJJClll, elle COllllllUO n pro11· nif Il~ •oit . Olll udé ljUt! 1·11110 

1 
dre emil'Oll 100 lounea par jour. En considtration pri 1° . ~n plu• •~rieuse 

t 1 · t t 1 1 · , · 9 1 <PO 11111 su J ou ro es expor a eun1 ou , mg" •ers prm~p<•• pins •ol' 1 r • ea 

1
1l'étrangcr9 11ullio11s de kgs. d'orgt',•lo raiii1ort •ora ôlnhi .~1 

s. L'n llOU\eau 
. 1 t tl bl' Il w Ill) l one fUOllCO 

l 
ser~ e e o u. llea rumeurs iyan• .- 11 · 

Ct•tlo enn~I', Io rfroll<• du bM 1\ Fr- l'ou nccorderhrl crrcn "COmllls q1101 
kili 1'annonl'• excellonto. Il r a, à la !Hile qu'un ,.011 orli~1

110 ~~ga111 atron 
station, un hangar qui peut n cHorr l'e1portauou d " p011

1 ~~ :If rn do 
400 tonrw1 dA bl4; lOUlofois, COllllllfl Lateurs. SOUi l'éUJJ18 ,::,· c Ol"f>Ol"• 
leli cOl~• •ont d~cou.arts, los hl~• sil ont tenu uno réumou. r 'u~ ot 
mou1l1011t. D'autre pnrt, <1uallll lu han· A l'issue do coll ·c1 tl rut ù' 1 1 ··1. fil! • HCl<é 1rar es p.0111, as prupos~• 1., a an- qu'une 01 irani atJon paroli! port 
que Agncolo •ont obhgé• de procMer (l l .1 ~ riut 

1 
lrt' 11 ~u1 e tll Tem, page) 

Boavement maritime 

SOC. Al'\.1. 01 NAVIGAZIONE-VENE71A . -
f';( ~ OlJ ~ 

~ -on rnaEYodGL~ ! ~~;,t,~~n~~,. ,~i:;r~~K'.'" tigu··~ ,,,, ••1•8 s' ronom1·quB_B_t_·,· ·-,.-n:t~n~-,.-,,-r-n r1r~;,,1;u~,~:~1~~~,;2;~~~·"""'· 0 BIB .Jo d~\'~111'. l'<•ff<'I •1UP drnt lt• r iro 1 , Il u Il Il Il 
:-t l~(J . • ~.;::~,,;;;1': 1,'.11~ 1 : 1t'11·c ~~·~11 ~·1.~~:~:'"'.w'l'~~·oi!~ ___ ~. _ Puce, Xopl••, llarn•ille, G11nr• 

Hatraux 
ROTll 
l'F.1.IO 
ftllDI 

(' \lll'IDOGI.10 
FEXlèl.\ 

u ,lulll, 
16 J11ill. 
2'J .luitl. 

15 Juil. l 
2'J 11uiJI. ) 

01 l ~ IJe , - ~leC ~p((1• fr1111rh181• d l'Xpl"!%'1011 qlll 
~lq;•. •n~ ~'l'Sc11.. IE'ot propro. Tu Jais haus~OI' lt1o épüu-1 N t d t• 
1,~ Po86rl>et1ie C; l~• et me traitai' comme Je le mérite. 0 re pro uc ton 
110~ ~1118.j, dans 

111 
rletto, il ne•t 1 ~ 38 raison. 81 tu es en colùre, JJP 

tt0 'tu · ~enu ~on atelier ê au. m ~pnrgne pas. j 
~&.rr,'te en~as le pr·enùr~ ,0m- ~lais si lu as aimé - el pourquoi t • , 

•I Or .• \• Core Sa~oir ! J cet,te doue ll'8UlaJS·IU jamni" aim~ ( sois con on1ere 
~,<li vie 0us r~ ... lllo1.111 è 111 e n y indulgente 1 
r • e St ""'ou e. Par n· . • tr 1 c•l bAte s à tout · autant plus que lu 11'as cnc·ore lu 

Ca\·aJla, 8alonl4ue, rnlo, Pirée, P~tr·111. anli· 
Qu1ranta, Brindh;i, Anco11P, YeniRt 'l'rlf'tte 

~Rlon11tuP ~flt~liu, lzutir, Jl1rôe, C,ala111at•. 
f'ntrRj Br1ndJ•1, \'e111111r, Tr11'SlP. 

? •01~P ~ou~ tie n~ulllogique '::;~- ~no la première v~rl10 de ma lellre. j L•• coton con•trtu" l'un <le• princi- IJ OJO on 1!1;6-1937 l'nr contre la 
~ •rt- et la Ont, d s ernpècJ;~ - a pJus sage! A pré~ent. 11ous nllouslpaux él{>1ne11ts do notro Pcouoniie. quallt~ "iaue > don.na en 1934.1931 Bourg•r. \'1un•. f:Cn1•tsnti'4 

'Ill ''lis f>lus crue la fa~on Pa• nager_ e:i ple111_e 1n<•ohé1011ce. L'li:tat, l<_Jul en clwrdianl ù obtenir 26 010 de la r!lcolte lolulo el d1mi· 
l r

8
Pat18Q le lllar elJo. la .lan1!1e me repùte donc, ù tou" pro- une qualité de ~oton Il ltl~ments long• nue d 13 010 au cours de 1936 193 1. 

e,~;1 @r
0

Ce étai:n,_e~acte . pos: ~ru ne me _ferns pns udmettro et de b1•lle 11uahté 11é:esa1
0
re à l'nsuge .1-; 11 1 3 , 1.,, grallrn• 11 ,, la unlitu 

@'r
68

• Uêjt@rrer. J vivo, toute~ gare. q~e. rien 110 "e soit pa•sé untni von•! de., .• fabriques, ossaw, d aulrt• part • Clern?a~u • 0111 ~ 1 ,, •eniPll• 8ui 1350 

1 
lt,

1 
~·,a llles o Saisis :etard .1) arlleurH, u11 pe11!tru el •on modèle, par des 101• approprr~e• et "" umé- hectar"s dan• la lernrn do d~veloppil· .%1inn,t:•la1z, Rroilo 

Qt:IRI. 'Al,I·: 
UI.\ .. A 
ABUA7. lA 

18EO 
.\l.RASU 

l>fA);A 
Ff:)IICJIA 
.Al.HA. ·o 
AllHAZIA 
AH:RA/W 

PENl<'IA 
ABIJAZIA 
llEll.\NO 

8 Juil·. 
~l Julll 

' .\~Ill 

17 Juil/. 
SI .luill. 

7 .Julll. 
1' Jufll. f 16 .lulll • 
21 Judl. 
28 JulJl. 

H JuJll. l 
:?J JuilJ. ( 
2ll Julll. j 

l 17 h1uru 

l 11 ~•uru 

l 1; .. 11ur1• 

l 17 heure1 

1191:· ~e! Oa !>lue couleur, Bars mes son morl/l~11 atlrtr~, qur é1·1111·e tou• les/ /1ora11t la quahlé de nos coton•, rio m•nt el tl'amlihornlion d'.lda 11 n, ut 
~~t IQd te

1 
a qu attend éta1on1 autres ... c e•t l'larr !• les tran•former en une mali/Ho re· eur 18tJO hectares 1mr lt!I ,·illsjj ors 

" • 6• l ,, asj re lu t Co . 1 1 . 1 , t' . . : . ' ~ · ~·•t,6 "l'enc rrtu01 , ' o mme 1J faut 80 mMu•r drs pnro- d1err léO sur ee marc 1.s ex ,-rr~ur "· co qui fart en toul J 65!1 hertar~•. lan· natoum 
~l ~ Ili nous, r Ca1· ~ acc~)ln. les. Elles revlrnnenl à 1108 Ol"••illo• /"' vendUIJ A .i ... f'N" él<>•éto • ftfl qll"en 1 J6, 1::roo hectare• ont ~I~ 

.\1.U.INO 
\ t:STA 

l~ Julll. ) A 
l!'J ,JullJ. 17 heureo 

ta 
1 

PQr au,ai a 1110111 i•rna1s ri comme ces couplets d" chansons po- JJ,•pu1s qu~lques 0111160•, 1 a~1gmo11- en11omooctl1 dn11s la t~r'""• et •J 50J -
Ile ~et0'!06e8 •e.s Pen • ra a1nbi- pularres qui s'accrochent i\ nou, Ou llll1011 d<' l'induatrru, la protect1011 tle par le• culurnteurs, 1(10 pal' ll•s 1'ul11 gu roïnciilenoo 011 haire av o los l•rru u~ b 1IJ.1 1 1 H .; , • 111 

.'~ ~ar8~al,1~n, -"otre so~s nous bien voici une autre imago d 11nc.j notre producl1011 pnr nos arcol'<is, et valeurs de lelnlyn, ce 11ui r.11t en el <>Lloyd 1 rlestlno•, pour loulos Io rlostin1111on11 1tu monde. 
,.

1
,. ,~, ~ ~e un ee, a~"'H ~ha&rn1t1é de- je uis peintre : 011 dir.1il d<> , rJarns p 1r la suite l 't"•lé\""11011 dt•S p1·1x du tout ,~.003 Jrectares. A Q. • l ' ~~ ,, ou, ê:reP•i:Ocr;.s p~~e: Deux petit• roquets 1uspemiu•, par il'UI ·1··01011 Olll pouss6 Io woducleur à l.es gra1neH tl'Akftld. :m11nnt Mt'· genoe enera. e d Istanbul 

• p ''~ri 'Ous e lion • 1 lllener crocs nu bns de nos pantalon'! au1rmonlor HU produc11011. plantAe• sur· 600 hectnres ,, 11 ry35 par 
IQ1, tendr ! i-. · . Ilote, voilà ou;, il faut craindrejl'elfol de l'er·' En 1936-1937, ln culturn 1lu coton A les v1llag~o1s de• •n,·lrons d'E•kl~L•hir, Barap l1kele1l 15, 17, 141 Mumhane, Galata 
~ 1 Je tee la rfor8, laines phrases.. / ét~. à l'nuse do ces rnrs?ns élentlue à 1a11tl1s qu eu t9J6 et• chrflro esl J>Ol'l~ ,\ 11 x liuronn x do \'oyago~ . '1tt.1 T~I. 40U 

1' 
1
ne r louJ:0~e. is l'o!Jr bien le Ce matin. tu u venm'. comme à 2;,3.645 hectaros. Celto supurf1c1e est à 1.102 hectares, u 4G; à ,\nl t pi et 

1•''•••~880111~ 18- ,fa~ ~PProchais l'ordinarre. Rien lW m'aurait laissé/de 35 010 sup11rieuro à celle cultrvée/65 ~ la fe~me do producl 111 des 
nQ'.•. 8 fair la à ars un frù. supposer que los chose• ne se µasse· en 1921-1935 .. )Jalheurtuaen~ent, lee 1rra111e1 dù ezlllr à 4~;, pnr J." culti· 

lt~flroQPeQtla e, an une caresse raient pas •olon Jour rythme hnbi- µluies succes•rvee ayant pArlrellemenl ,·At~ur8 da la in me 1 ·i.;,ou i·o qui 
~lt,~ ~la~t'lue 11 1 <les Î

1 
appréheu: tuai. ou entièremen_t endommagé les r(l-1 rail eu tout 2.087 h~ctar~w ellse· 

• Cl) •~14 lr0 de va eures, nous Et, pourlullt, dils ln piomi1're minu- coites on certains endroit•, au heu ,du mencés. 
~~b lli111

0 
l. tf Sérieu~Uea Paroles. ~~._je sentis 11 ue tout otait changé. ~h!/ surplus do productwn, nu11uel. 011 1 el· .•l11rthl lnt.:rieur et , hanqen1t'lll de 

~~ '1ou1 U11 ,~to11e. ~ P_our que J ar pris bien bien garde. tu n• tes lMùart la récolte do J an~te 'o~ra1Lt·e pnr. - Eu t!tutlinnt ln pro1iuct1on d 
ti'._'4ait étio11 rers. c·iar~ autre aperçue de rien. Cela fui atroce, ma se 11 ouve réduite A 4 mr iona 'e ,./coton de Turquro, et le mouvNnen~ 

• » • \\' ·Lrl • 44G8i 

A.TELLI SPEBCO 
Quais de Galata HUdavendlg.lr Han - Salon Caddesl rél. 44792 

Départs po•ir Oate1 -------------J---- ------ (•nul lmprinf 
Vapt'ur ~Q•ij""taftr~t. &i 8 là, C'ét ~art pour pauvre petite - et déhrieux ! . /los. d•s prix. ri s1wa11 aago de ti•nir 

r~,' Sou e, &IJ ~trang art elle qui Tu es entrée vil tue d'une rob~ clarrn Rao/le el ,·ond1tio11s 1/e produc/1011 deJ comµte Je la co11som rnnl1on de plue 

1
1u 

1
6r io'~11 1r: 1'lu1110 e que cela el souple. Ta jeone""e Mari éclntaule. 1 di//lreule:i uqio11s. E11 1930-1937, ln 1 on plu• 1mvorla11 le da nJJHi~n•s pro· 

u"' ltnGtre~r? .,.; l'e ~s Séparaît. )1algr6 moi. j'~i pensé: • Je co111- nlg1on du <;ukuro\a n pro<.1u1t br o1<_J, mière• paruotro llulustr io nution•lo <'Il A11Yer•, Hollardao1, A mater· 

1
• P!~~Q,1 de r'u ri'av 8.PPe_lles-tu pr~mds que J!1m!1e so11 J&lou•e, à eelc«lle Je l'Eg6e JI OJO, celle de /'lgdr_r tol'mallO~l. dnm, H11mho<1rg,por1&du Rhin 

cll~nnrs• 

c OIN1011 • 

1 mp11Rnlo l?o1aJ1 
N .. rlanda ... do du Jau il .lurl. 

•••fpt • l V•P.1lu 16 au JRJuil. 

t· ~6~e cr ê IQo nodèle ais Jamais 1101111 ! • Et Jet ar obser~ée .. autrt•- >op c<>llA de Sakarya 1 o10. le• >r·/ L'nclmté de l'mdustl'ie Il 
11 1 6tr8 ,~r11u 911 adre~s Des nmis !1wnt qu,o d'J111bilude ! Jarunis,ju, ~u'1ci, layel• du suit-est 5 010 do le récolte qui commence eu 1932 nvPc 1 ~!0,u~" ~ 
ltnc Oul!u 1 à Ir 9 'lue r:· Tu étai~ Je ne m étais occupé do ta g1 à< e, .~·1 lollllc On ,.011 .111 1,., d'après ces el11tfrn•1 t1011 ttu prum1er plan qnini u ,1 JI 

1 ~8 
~ UlliJ ~ t·i;~ ellle11 ~1·ers le sotue. Le le• gosles, do la \"If! qui est • n lm. 1° 11 ue ln r<'gwn de <"ukuru\' a, mnlg1é ea auirmenté dans une larga 

1 
mua 1° 

1 ,
1
'· !.jq6tta roa

11 
8 lonêtros ~tais uno •latue, \'Oilà 1101> Ill do\·rens •ui>erlil'ie a µrod'u11 une 11ua11l1lé in· consommation dn eolon à l~lesure 8 

, , 8o ~I • u ., tdée C · f · . • , (' 1 d . l . llll<•ncur 
1

1u1, Qd %e n 80u · _eue une emme. . / ft1rwuro, ~ cello d01 autres 111111'·0•. o u µa)ll ..• a qua111i16 consommt'io ,.,. 
~ · 1 .. •rn, u8 •econd're cr11µn T'expliquer co qll•' lul µoui moi fait e•t du an tlêveloppement par les no• f4br1'1u~s en 11131 s'él / a 

b~U 111!"11 no sort ea s'llcou. cotte révtllation •'"' 1111po•s11Jlo ,J'ai plurn~ •uc1·essive1 d'un ver ro8o qui 7.6478R8 kilos d'una , 81 t1vai 1 '~ e u rle 1011 e de co~èr" pu dire sou vont que tu 1.ltars belle.Mais/ a rom mis do graves d~gAts. , 2.~J6-~ lJYre~ ton<!is ,111•1,11 •;u~~ ~t~ 
"<IQ lllb1

6 8 1 
COrps m ap. combrwn j'ai de pud1•ur ol tle g~no à Les premihres µrévz•IOllH pur la r~·11e1111alt 1~ a17. 10 liilos <l'un <) 1 

~/'•~t ! C~10Us llv t'1<crire que tu ai; jolie ! gr on d 'I1iJ1r s'~leva1ent Il 1.500.000 ki- da b.210 O!l.s livre11 tu ri ,108 \ ' • "~r 

Ill ,,,,,," " 

ltouru z., \'.H 1121, c '011s1nnt11t .. <Jru•11 » 

1 

rera Io 1 l Juil. 
uro le J6 J111I 

J>11uo, \lat~tlll", \ulouct•, l,j. a/J.Jkor ,t/arU• NJJJpuu Vu• 0 
1

\'tJte lo!I Ju1J. 
\ WrJ.lUU) cLJurharl ,l/IJT/IH liai•l•a /Vl'rl lu U J.erl 

G.J.T. ( <Jo1uv 11111a li..llaoa l'u!'l1mu) 01·g.i111 alrQll A!oudialo do \ oy 11811, 
Voynl{•'• Il lorla1l. - lhllets ferronairùs, m.1r111m~a et &6rroas.- j0oi• de 

1ld11d1~n '"' Io t'he 11111s d~ F1•r lfaf1tll\ 1 8Q1 · e 11~ c•681 °111 rempor J'aurai dono laissll passer des a11.

1

1os. )fais Je mildiou. dû ~galomeut au• valeur 1·0111pa1·~., do ccltd ~ 1 o1ei t" 
•u ~·-~ !!,,,, "'Lie 1 olllen le mo; nées avant de te trouver altrrante t•t plui1. a J'Muit IA r~colte il 1 million/ tiou, led11ftre •OO ropr~ enl 

1 r:1101111
: 

4~ Ira r,,, ta Le . Il Parla d désirable r J'aurai• attendu d'Olru do kilo~. iommation: an a con >ln1tr~•·~r tl. Fil 1 l1glr flan 0•1111 
Ee a,1~Ue Io l>aa eaUté Pour mo~ marié pour te farre la cour? Il nuia•l 1 Quant,, la r<.g;ou d'.\dn1• 1, ln <'l'U9 193~ HIJ:J 11134 Jll3f> 1~' 8~ ~Ue, 1 t!e rn~ de latent fallu que ma fonune, ollo mOuw, µ11rj du l:leyh.111 a n111lo111111agé lù• 3 {1 11111· tJunut. IUOUo t _ ' !!!!!'!!!"!'""!'""!'--""!'""!"""""'IO~~!!!!!!!!!"~"!!!'!!'"'!!!!!'!!!!'!!!!'!!''!""'!""--T'!ll!'l.~4;47~9~•1!!'!!!'!!! 

l'l~l.1.1 81' ;1 tJ • al 1 Ga 11 1.flu .i. 

~~ U• lll1lj qu, Io /lln plus sur ses paroles 1111111wl•11tu', me fit com- lions dA k1Jo, du cotou "" <'Ol'ull~ qui' Valeur· 10 3</58 l!r.!»S t 552 tLZ !!!'!!! 
• ~~Ire eu de Ut toujours prondr~ lfllt•llO atlornblt• mallrt•~s· lu s'y t1011va•eu1. 1 UOo 

1 ~~10 14231 ~Js~u D t h r ... r1n· 6 
• llio, .Y i"•os c::ion atelier. vouyau Ûll ~. pour ·1~~ I• di·rn· me' Q1111/1/1' de Ill prod/lt/11)1/ - l.'111111fr L~ COUHOllJDlation du coton par 110• BU SC B 11eran11i - Il m, . M. B. ff. Hambaurn 
Qi

8 
~ou!arvenir llfrèrefl 08. vrrt de le roJ0111rlrA 111llt>u1• <tU•• """"Ide 1~.J6 ,.,, 1,1 fH·••mi ri• •nnfr. ou 1~!111 4uea 1111 coure <ltt 1931; quoique 1 

•t ~u 1, ~lior,s' da t'arra- mou atelier d'ar11Hlu ~ . l'a1116lwr1111011 •Io lu q1111111i; du •·uro" 11 étant pas wru·or.. tl6tor~1inoo ou IJEilfS""" r-anfg.rlgf'B, ffall"""fl ".l u-r....• 
~r o~ lll,tr· !!gaiement Qu',1-t-elle fo11 l.\ ! tia ialousto 11 a .. 1. son•1blv. t;'e•t 11u oour• du coti<' l'r sum qu'i•lle sein uptlrre~ro li 111111 1111 Ill 111111 H --·• 
,, e'.<l Uea i~' Noua !ermu me•) eux de µeintre, a sou Io'•' au née qu'en 31! endroit ditlorc•ut• du ··elle s unntloe pr~<·Jtlonle . lkl'"' r ""ant.·Lr'n"' 11

0 
r: -a 

t 
1 
t 4 Ue id 6ee cor avions, .fa- mes pnup1èrua d'homme... paya dos flSSAiS d'am~l1orallon "' ~ la <JUB!Jlitl! consonun~< actu· Hllug "~' " ID H U., Urllll 

Q• 1~101ro1r6 8'•tiquenruunes, des Ne re\1011" plu•. Lrlelte. J• ou1s IA·1 11 •8ugmentftlion du co.on ont ét~ rtln lelloment 011 a)ou10 et•llll d 8 lnltriques Service régulier entre Hambourg, Brême, Anver•, 
t1,1~ne,,'!!e111 ll111on. ~\ Rien ne che, oans doute et j'eri• vila111emeHt? Jisés, el i••o pour 1.1 prom>~r< for• d_o 2t~jlrle ~11 con•tnrct/ou A 1':r~itll 61 'l'~le. l>b. ~o e, "lie -la Co111pa- Je saei rl10 111011 At t Il ma fommo ?(, osl ~galt1111t>nl do. non" 1 <'• gr.unes dt• . s i l, ~l c.,llos •10111 la co11elrt1cllo11 Istanbul, Mer Noire et retour 
J le Our u~ ttou ne manque vrai ! )l'en ,·ouuras-tu d'êtrtl Rago ~ , ~"OlO {)Ommécs • ,\k 1b • 0111 ~lt• di 981 proJ•' 1••o à .\lnlntyn nt l~t.lir la V 
''e 8a1, <!1101 r s entendons Comµreuds-mor bien : "' nous nous 1 tr1bu6es aux cullrvaleura de la r~g1011 co!1sommutro11 eu coton do 110• • fa· apenr1 &tendu1 à I1tanbul 

l(.~I ~ ~'lic·l>llrf11it:coo1er touL ratrouv1ous une seule fora, me• belles de Xazilh et des vlllages 001·iron11anlsl bm1ues llo111dl'a 2- 111111 1011, de k. de Bambourl', Brtlne, Anvel'I 
'r.,·11101 

1Ie il lllent. réeolut1ons s'e!toodreraieut. Je no l' \lltalya <'l ct'E•k1~1d11r IJ'n 1lro 09·, 
1 

S 1iiDec~ 101 :1e 8'~n~e faut te fair pourrai& pa_H m'<'llll'ûch»r rie_ Io l·Apélu• ;,;rt tl•• grernes de coton de 'ien" J,nug111e11tallou do lu con nmmatron 1S ,/,\'/J/?0, " L d11na le porl 
J·~~oQ, e11~lue i'aieu1 de uotr! l'aveu que Je v~en• da tu tau·•· .Jo 11• land ont été µI intée• 1 Adana, ot •••1 de ~oton ~ Q•i 111111 tr s granJo r~µ•r· S)S BELO\" vora le 14 Juillol 

tn l 1• ·~ 11.e <:011011. loi lui a- demanderais d tllre mdulgente, pitoya 'alentours. ainsi qo'à Matatya. Le _but eus.ion s.u' los prix rntt!neun. liane la 1:1•8 AAA!I 
1, '• '~tr 81i11 soi ÇOJt Pas 4ue ble, .. et Ju Je fars l'i" prendre ri ans de l'acloptton de <'88 nouv lie• gra111e1 1•r• nu .tu mu111é de i93fo •'«I <lorniers ~., charg. lt> Hl ,Ju1ll t 

1 ~'r:1e11 11~ •an
8 

1110~1en1 alla- mes bras! . cou 1sto à implanlor la quRhlé de co- :cr.usai~ut ~n:' ù 1m1tmt1011 I' r rapport , 1s JI.Al r vera 1 17 .lu/li 1 
r,~ Q le, .J'•i b'IU Uno raison Adieu, mon cher veut. lOU • Cleveland. dan• la rt\g1011 111111 ~11 Ju, 1.1 .. di• 'I•"' 1 8 prix 

n nt ~011 l~e111zi, hau la rassu- .'. d'Adana qui 6'y prêtt>, el iiel!•, d_e ~i~ ~~~1:'011~1'/• dnu< 1 ""uondo uroi· D• proohain1 d'llt&Dbul 
le. 01,

6 
°111, 

86 
oche la lOte Je ,.00 ,·roi ma Jcttro. • Alœb • dava los 11nvlrons d Eski- ~. part• 

llisr
10 

f!11 
1 

81tuati 8 Ye';'x 8•81~ Seras-Lu, demarn, choz 101, \'&F• h ~~lur Au cours des nunées qu< sur· /,eJ 11ccord, .:t J.·.1 m'""'l'lll.'n/J d.·s pour Bonr1'&1, Varna et 1 
Q • '"u' l::11

6
°SI:1ue 00 lur parait f111 de l'aµrè•·m1J1,Y •ronl, il 11st quos11011 cl• r~mplaoer prn. -/·88 eto~k Cfll• 011t t. trauet.1- Ooa•t&Dt&a 

t, ~Il t 111 Jtl!er est étroite. A tout hasard, J y mo111e1·a1. toutes les quai• tda titi coton 111d1gl111e rG•. etc ,IVJ5 A 1936 d 11• la rAgion t!'l -
~ 

1 
~ ~•eu lite dn ro~e à tout - • 1 par celles <Io • Gleveln111l • dans tout zmrr 8 ~làrent à H'z OOU ktlo et li ,.;1 ANONOS chll ri la ' Jurll•l 

ponr Hambourg, Brime, 

Anver1 et Bott•rdam 

rharg le 0 Jmll1I 

~ u, ~ Q liai ~~Voir "'uracher/Euitez lts Casses PrtparatOll'B enn~.~~ to pays. l.a part ljU'oocupo coite qua·l 11.011 000 kilos Il .\lors111. Goa •lonk• / • • 1 
Io~ 1t1~ •ntr ~ 1&11 

1
, "' U118 Inn- des leçons particulière• trê• •olgnle• d'uu hté de cot.Jn d111u la r éOllu totale du uni éUlenl1Aro111e11t export •au conf"8 SJ AAA.~ 1•barg. le 17 Jurllel 

'<Ju • ti611&. ijur llnber trop Prolt•sscur ,\llom•nd énorglquo, tl111!ûmc der paya ot la ouiv1tolo au cours de <le la pre1n11lru 1110111é do l'aun ., 1w 6, , 
" lu tl111>1 1 <lette loun uro l l'trnfrerelt de Berlin, et pro)'"rant" tont•t 11923-1934 elle cnnolrlue 111 I OJO llB la les prix rios marel1 8 111tôrio11rd ~IJ 111· Conn al se1nents dired• et blllelt de pa ll&e P'"'' /1111s lt ports dl/ m tl 

t1t ,," lllonu•ut Jo los t.rancbe• 1~colal";•· -.~ Er~•c•gnÊi;irr~; 1 r~ alto ·c1:A<l•ua. égaloiuenr 1 010 on/ µlu tôt r~du11 • C mme ton les Iock• f'ùur tous rons 1,irneme.rts • '•Ire ur l tM Oaulach. Lev" 111 LI 1 •" '· 
•il•tta ' fo11da111ent.ul - TIX en Il JDou~ c~. l u •) l' • Oé ' . ... Al • 11 • d 0/JVüd'au Journal •OUI .1•1u:l'.U\\"J'IO:;"S• s l\j34·1!!J5 • OJO 1111 I!JJS·l9""· Ol ~turent 1•xpor "'av Ill loblent1011 J11 A,.ncc n raie pciur la rurq~1c.8Jltli liJ•~·h11ni.u h r•1 L • 

., Ut. u , 4u.,o.4"'' 



4-BEVOOLU 

LD PRESSE TUHQUE DE CE MATIN 1 

ViE 
ÉConomiquE Et financiÈrE -(S111te dt' la .)tlme PO.<f<'-') 

1 f .1 a sujet, pr!IJuilice an pay" Pl l'on lit 1·01111nltr' 
11E "OUVErnEmEn 1 d t la. situation pa1· uu mµport quo !'ou 

!I 1 .. Al fü?.P, pntr daxl'mp ~. ont pro UI !envoya aux d6p>1rtements comptltents . 

St d• 't h l t'~ rH 11aux f' ''~ couvrr urf'S en oya mov1 c toile qu1 fout !'8dntir:ition do lOUS CPUX ~1. ,l81ll:tiJ, COnseil!CI' <Ill lllllHHlèrn 
, qui le" \'Oit•nt. Cet!<> braneho d'acti· cle 1 Econom10 pour les aflau·"" 

On a pu lire d aulrt· part le re1narqua- . • • lie 1 01·" ·01i" t ·'1 · to• t· > . . . . \ïll' peut l'Ol\!-.ltluPr uno res~ourc·e ex· 1 .. s '"' tjS u 
1 

1 E\ .J eu ne · 
bl< nrt<ele •/lie ,1/. F<1/l/I R1/k1 At<1v a con-

1 
Il t T 1 · trn ville aprl.•s kOll voyag<' 1l'i'll1.Je" 

J"trl. dan.s l'•l'/11.s• "" .~efond unnil•e1- cle Al!~ fi ploutt' ul n n11 IPU conl\lll~. t('P UI f·1'1t Allr le• la<• de \'a1i li a 1·e1n'1" <01.i . . . . ce \.IZt' ton os n1oy<•ns t exH• en<'l' . ( · ( · ( ., · 
J111r~ dt' lt1 1,_•enue au pouziv1r de ·''· .\loJa- . 1 . , t •. t 'l ., tt · ..1 • 'rapport au rniuh;tère d~ I' Bconon11e. 
/ . h s· 

1 
. ,1 , . l ' son i "" i em 8. " ais ce o inuustrie, . 

1inov1tc. ure m~me s111<t '. n.'1m ' · d .•. ·t' à b Il se dit qu'il y a beaUt'OUJl de hn 
,,rit JunJ 1~ .. Kurun• : qui a es utsµos1 ions eaucoup se d . . 

développer ~'éteint au contraire, faute r<1ngs ans ce lac et qun l'on pourriut 
Pour ceux qui ignoreut les événe- de clieuts. se l.1H<1r avec profit au comnrnrce du 

ment• qui ont précédé et Rnivi le decbt< . Or, coi,linwut un consommateur ha-/ caviar pat• la 8Utto. 
du Roi Alexandre ils poUt-ront trou- b 1 1 I Li l t 1 dé d L l 
ver naturel Je fait que le ]>ré<ident dU tian C Stail U pourrai ~I Cl or es p0Ul'P31' 0l'lj d'acheter ceH excollontes toiles,simpl~-
Conseil du pays ami et allié ait pu ment pour a mir lu clans les journaux 1 germano-turCli 
demeurer deux ans au pou\'oir. ~lais uno annonco :i ce propos~ Il sentira . 
la 1ituatiou n'est pas aussi simple. Io besoin do voit' un échantillon de la• Les délégues. turcs et allemandR ont 

Au moment où le Roi a fermé les marchandise, d'en connaitre le prix.• entamé lundi 11 Berlin, les µourpar· 
yeux il Marseille dans le! tragiques Comment pourra.t-il envoyer de l'ar·. lers en vue du renouvellement du 
circonstances que l'on sait, l'opinion gent à un nt'gociant qu'il 'ne connait 1 t~·a1té de coi.1~merce et do , la conven
puLlique internationale concevait de pas, à Rize? Il lui faut, pour. cela un 1 ti?n f1nanc1Pre ~0~1clus l auufl~. der
sérieux doutes,quant aux dMtinées de interm~diaire ' mè1 e. LP' 11 ·gomuttons ont Pte mau· 
la Yougoslavie. Ces préoccu.pali?ns Or, à l'inel~r clo Rize, cba.1ue coin i g~rfl,., Hl! mi11istère.d.os Affaires &tran
provenaient surtout clo la sttuallon du pays a sa production propre Io- gere:;, "''"'' la parttc1p.at1011 de notre 
des Croate11. Sur ces entrefaites, le PA.le.Prenons par exemple Gazi.a;iteb.: amLa_."~~'l'.:ur, ~!. ,llamtd Arba\\~1. el du_ 
cabinet Yevtitch avait dû abandonner C est une des zones de producllon les 1 sous ,,c1 Maire d Etat à la lhel_m 
le pouvoir, en dépit du fait que les plus actives du pays. On s'extasie à sll·a'"'.'- .\!. 1·011 'lRckensen. H a eté 
61cctions lui avaient assuré la majo- juste titre devant la finesse des pro- Mc1d~ de régler en premier heu . les 
rit~. On avait cru discerner en cela le ductions d'Antep .. \lais il est absolu-!ques,ll<;>ns ar~·i6~é."s et deux comités 
commencement des dangers. C'est ment impossible de oe los procurer. I ont de co1!st1tues à CPl effot. , 
<JUe lors de sa venue au pouvoir, 1 1 L f d 1 é il se trourait rlans des conditions réel- A notre sens, a solution la p u1 pra· eS 1gue8 e a r glOD 
1 tique devait être d~ créer des exposi· d'J • 
ement excPplionnelles et d~licateA. Ou lions permanentes dans les trois prin· Zlllll' 

s'attendait à ce que •e produi~it d'un · 
moment à l'autre la dissolution cle cipaux centres de cousommat1011; Les intéressés ont entrepris une 
1 'E f . d . c'est là une lilche qui iucombe tout nouvelle étude sur les figues sèche•. 

tat ait o partws béparées quo le naturellement à !'Association de l'Eco· Rot \1 d ·1 ·t à · · Voici les points essentiels du rapport , exan ro ~ at parvenu r~unir nomie et de !'Epargne. Si nlle s'e11-
gràce a· s q 1· t · 1· 11 t 0 qu'ils ont élabor6 à ce propos: I es uu 1 es excep l)llllU es" gage dans cotte voie elle préparera un ou'au< u ie fo •e e t ·t 1 1 Suivant des constatations approxi-., · t rc 11 r~ 91181 P u• en re terraiu excellent il l'activite envisagée 
Op s Or a e' s la e · 1 motives, le total des figuier;; so lrou-

.e · pr v nue au pouvoir' u nar le ministère de l'Econom1·e et aile cab1·nfit St adi· ·t h t t' ,.. van! dans les zones d'Avdin, ilavin-,, oy novi c • on a cons a " nttenclra, par le chemm le plu• court, ' 
q u,. rl1aq1 o 1·0 · ·t t' 0 dir, Bergama, Bodrum, Bozdog- 111, 

v 1 ut· qui passai 'emon- les buts qu'elle a fixés it son activité. 
trait un peu plus que Cl'" 1·ues et '"" ilut';!'uan, Orhaniye, Edremit, Kuta-
conceptions ét~ient erronées. Les élc~- ra pE'p1'n1'E' rE dE BUnu"kdErE nasi, Marmaris, Menemen, Xazilli, 
ment d1n·r' formaut la Yougoslavie se U 1 Odemi~, Saraykôy .et Soko ~'élève à 
sont r~ellemont unis à l'intérieur lie Paursuhoant /<1 sem de ;es arlicles sur 1., :l.094 015. La superficie qu'ils occupent 
leurs Iron t1ôr s morulr• . pépinière de Büyùkdere, N. runus .l'adi lcrit Jal teint 219 353 clonüm. La yroportio.!1 

... Qu'à fait '!. 8toyarlinovill'li pour daus /<' •Cumlwriyei. et hi •République• , normale est de 12 à 16 f1gu1ers par do· 
réaliHer tu :;uccè~ 'f Si l'on soumet à une étude sérieuse 

Le roi Aloxandn', :'i l'f.po4uo où il le vilayet d'Istanbul sous le rapport de 
:cvait fondé l'unité avait été obligé do la culture, on pourra aisément établir 
n•courir i\ la dictature qui s'imposait ime carte indiquant les régions les 
d'ailleurs alors. ~luis ee r~gime ctont mieux apprnpruies pour la culture des 
l'application par IA Roi, grâce :'1 •on fruit,. Cette mMhodo faciliterait en 
pn••tigo ex trnorllinair<', ne dbquait outr<· la lutto contre les maladie1 des 
du donnPr lieu à aucune •ocous- arbres fruitiers et la reudrait plus 
se, r.onslituait rrelh·ment une ctfieace. Par ailleurs, c'est 1eulemellt 
d10>0 grnrn pour un homme politique clo cette manière que l'on arriverait à 
ieiju du peuple comm ·J ~!. Sloyadino· ~roupor les producteurs d'un même 
vitch. En utilisant les pournirs éten· ·fruit rendant par là même possible !<1 
dus que le régime dictatorial lui con- développement de la culture deli fruits 
forait Io gournrnement Stoyadinovitch par la création de coopératives. 
n'n jamais Mpass6 les limites de la n°? Eu attendant les efforts que ne 
<'e;s1té. On peut donner à 11·1 malade, manquera pas de tenter Io gouverne
quand il Io faut, une potion am\orP.. ment en ce sens, nous pouvons dire 
Mais 1·1Jtte nécessito ne puut pas aller que la p~piniore des arbres fruitiers 
ju•qu'à oblig~r 1\ sounll'ttn• lt· m:ih·lo ile Hüyükdt•re est un cheC·d'œuvro du 
il rlc'S Aouffrances inutile" r.t >\ le• pri •. ~enre et nous félicitons de tout notre 
ver de la n<1ce>•it6 cle l'w<i~tené•' et dA cwur les citoyens qui y trarnillent. 
la hbertP. \[. 10toyarlinovitcl1 est u11 .-r_,.,..__ 
""" hommes politliiu<» rl'E'" 0 P'J qui L'Union dES fEmmES SlaVES 
out ln n11eux co1npr1~ t't'llP. véritè. 
Tout t•n 80 rendant <'011iplt• dl's dan-
g1•1·s qu'eut comport~ tJJi abandon im· ~ofia, ü. - L'Union des fommes 
médiat do la dii-1a111rc•, 11 1'a appliquén slav~s o.1ui a mit été fondée à Rome 
clons un 8~ 1 is t1 i" larg~. Et il a donné en r9:J3 a tenu un réunion à Sofia 
des pn•t11c•s pratiques du retour grn· avec la partil'ipation do groupes bul
d1wl :'1 la situation no1·male. gare, tchécoslovaque et yougosla1•e 

'1acs co fut pa~ 1:1 111 fillUI srnicc clans le but de préparN' le congrès 
rendu fi son pays pat• ~!. 8toyadino· qui aurn liN1 en cotte ville on automne 
1·itl'i1. C'eot sous son gOU\'Cr11ement prochain. 
que l'Entonte balkanique ~si devenu11 • - - ' , • 
an sens Io plus larg? du mot,_ un ~lé· 1 Mgr ]DrDl'SSBDU BR EthlOPIE 
ment de paix en Europe. Enfin lE·• 1 • Ill 1 1 0 du 3 
questions financières et économiques Romet, 5b· 

1
-;--- '" ust. ria i 11

' , 
1 1 · 

1 1 1 ,. couran pu io un ar 1c e signe par 
es Pus impo_r an o" pour a iougo: 1\1. Robillnrrl ex-dh·ecteur d c C . 

slavte ont élu r~gh\cs C'e•t pourquoi . d'Frh·o . . u ,our 
tant le gouvernemmtt Stoyadi nov1tch ner ' , 1 pie " affirmant qu à la 
4u1J la nation yougoslave 011t droit :. suite de .1 acc?rd m,itre. le gouvorne-
1108 ftilicitaliotu. nwnt 1tahen e• le S. Siège Mgr. ,Ja

nous voulons unE Expasition 
pErmanEntE 

roussseau devra qmtler l'Afrique 
Orientale 1talienn~. Cette nouvelle 
est absolument infondée. 

LE prochain voyagE 
dE M. DVEnol 

du • semaine 

nüm. La plupart do ces zones que 
uous venon~d 1Pnu1n?rP.r p:·oùuibtillt dfls 
figuA .~ quo l'on Pxporto :-l~ch·~~-

Tuutt:fuii:, Jes figuPR de :\lenen1en, 
11urhan1y1', Edre1nit 1 1\lar1nari$ et sur 
ct,lle:' dt• Bo1lrum sout de quRlit<i in
fti riP.urP. Bllus sont rést>l'Vties tl la 
consornrnation dan~ I~ pay~ n1ô1n1\ 
soit fraîche, , soit e11e1n• "Jlr/I, les 

S. M. EtiBnnE. roi 
dEs BohÉmiEns... Et fabricant 

de pots dE nuit ! 
avoir fait s1··ch1'r sur di·~ cord1~'.'1. va,,sot•ie, 6. L'flt·c·tion 1..·1 le (011ro111n•-

( ... ti,s crtïdits 11f.cessair<'~ fi. fa pro . . 1ne111 du r(li ,/e.s Ha/Ji,nien.~ ·'" d~rou!t~rt•nt/ 
du\~l1on sont a~fiurrs par lt•s coo. p~- au. J/a~e. de r,,,._,oiiu·. u 1u,u••et111 r,1; .l'ap 

1 J'lltl\'C':-1 de eréd1L df' la Banque Agr1- Pl'lle. J:.t1enne Ku·1~k. /abritaul,.. tir pot,\ d1..• 
!'Oie et par leA petil~s organisations 11u1/.\ eu terrt' <tJJte. !~'tu/que de /'J:"g/i.\e or
locales ùe crédit. tliodoxe, 1ntouri par les pr~tres, cha11/o un 

A la faveur de la loi fipécinle votéo l'e f)eu1n. L• no1u1eau souverain 111onlt1 .sur 
à ce propos par la Grande A,8emblée "" Irone en pupier mdché el accepta ta sou
les coopératites de crédit jouiront 1n1_Jsiou tlts repré.,entnnt.l dt.> lribus dt bohi
d 'uue situation privilégiée. l.>ar con- 1111• 11s polo11nais, hongroi.l, lithuanien.> et 
tre, antPrieure1nent, beaucoup d'abus r~ss~J. '! prononça un disfo11rs qui fut 1n
avalent lieu, nota1nn11)nt du fait des dtodi//use pour ''" J>os/'.) a1niricuin.l. Une 
avances qui étaient accordées aux cul- centa;ne de bohé1n1en.s hdbill~s uv'c tle.s 
tivateurs. Celle pratique déplorable tostum.s /011'5 au thidtu de /'Opera •.re-
est déoot·mais passée à l'histoire. culèrent des da11ses et des chauts. 

Toutefois, les producteurs no consa
crent qu'une partie des crédits qu'ils 
rec;oivent à l'amélioration de leur pro· 
duction; Io resto est affecté par eux 
au paiement de leure impôt!, aux rè
glements de leurs dettes ou à d'autres 
frais. Aussi sera-t-il opportun de mieux 
contrôler par les soins de 1a Banque 
l'utilisation des emprunts. Surtout 
dans les zones de production de fi. 
gues on a grand besoin cle crédits 
pour financer la production ainsi que 
les travaux de construction at d'amé· 
nugement. 

La culture du 
en Italie 

coton 

Home, 5. - Selon les don nées sta· 
tistiques on cours d'elaboration la 
superficie cultivée de coton en It;;lie 
en 1937 a augmenté lie r28 010 en 
comparaison de celle cle 1936. De 
10.000 hectares elle s'ost éleréo à 22.UOO. 
Le record est détenu par la Sicile 
avec r7 2;0 heotares. 
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Capital tntièr~meot nn-é et ré6enfs 

Lit. 84.7.596.198,95 

Dlreotion Oentr&le XIL.&N 

Filiale• dan• tonte l'ITALIE, 

IllTA.lfBUL, JZMIB, LOlft>BEll, 

lfEW·YORll: 

Créations ~ !'Etranger: 

Banca Con11nerciale ltnliann (!<'rance) 
Paris, Marseille, Nice, llenton· Cnn, 
ncs, Mooaoo,Toulouse,Beautieu :\lonte 
Carlo, Junn-lt's·Pin::1, Cn~nblanca, CMa 
rcc). 

Banca Co1n1ncrcialt> ltalinna e Bulgara 
Sofia, Burga~, Plovdy, Vnrnn. 

Banca Comu1ercial~ ltalinna e Grecs 
Athènes, Cavalla, Le Pirée, Halonique 

Bnnca Con1n1erciale Jtalinnn et Ru111nna 
Bucart.~st, Arad, Brnïln, BrOl'IO\', Con~ • 
tant:r.n, Cluj (}alnt1 Te1ni111cara, Hibiu 

llro.nca Com1nercialn ltaliaua per l'Egit· 
to, Alexandrie, I.e Caire, Den1nnour 

Mansourah, etc. 
Banca Commercial<> Italinna Tru1't Cy· 

New-York. 
Hanea CoLntn<>rcialf." ltnlinna Trust Cy 
Boston. 
Banca Com1nereiale ft:tlinna 'fruMt (;y 
Philadelphia, 

Affiliations il l'Etra11ge1: 

Banca delln Svizzern lttlliaua : I.ug1u10 
Bellinzonn.. ChiasRo, Locurno, .'.\Ien
drisio. 

Banque Fran~Aii;ie f'l Itnlianne pour 
l'A1nérique du Suc.l. 

en France) Paris. 
(en Argentlne) Hucnns-Ayre«<~ Rn· 
tulrio de Santa-l•'t~ 
(o.u HrUsit Sao--Paolo, Rio-de-Janei
ro Santo~, Bnhia Cutiryha, Porto 
Alegr~, Rio <irnnde, Recife (Per· 
nn111l>uc•.o). 
(au Chili) Santiago, Valparaiso, (en 
Colombie) Dogota, Darauqmlla J 
(en Uruguay) ~Ionlevideo. 

Banca Ungaro-Italiann, Buùapcst Hat
van' l\Ii:-ikole, Mako, Korrned, Orna· 
haza, Szeged, <>le. 

Banco ltalinnu :en Equateur) Guynquil 
)lanta. 

Bnnco [taliano (au Pérou) Lim~. 1\rc .. 
quipa, Callao, Cuzea, Trujillo, 'rl)ana, 
Molliendo, Chiclayo, Len' Piuril, l'uno 
Chincha Alta 

Urvatskn Banka D.D. Zagreb, So n••ak 

Sitgt d'Jsta!tbul, Rut Voyvoda, 
Palazzo Karakoy 

Tltephone: Plm ./ISll-l-3-1-.i 

Agenct J J.stanbul, Allule1nci)'Oll Ht111. 
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Succursale d' lz1ni.1 

Lo,·a1ion dt coffres-forts d Heyaylu, (;a/ata 

Istanbul nenève, 7 A.A. - Le Aecrétnriat lie 
la S. D. X. communique que M. Ave· 
nol se rendra au mois d'oût en Estho
nie, Lettonie et Lithuanie, donnant 

En haut. La aection de Patlh dépose nne couronne &u pied 
du monument du T&k•lm. 

Berv1o• trav•l•r'a ohequ•• 

LA 
Mercredi 1 Jllldd ~ 

sov~s 

~ ..... 6 '• l~ltl 
Ohl Ernpr. inti•run. , :!' 

I • 1 r 'i 'llJ 
Ohl. Entpr. intrrJ•J' 

~nnl} 6 tl t9·"1 

Obi. Bon!il du Tr~"flr 1.J..'Jl 11 

Obi. Bon~ tlu 'l'r~ttor :! ito 1~:J:i 1 
.. l.t • e. 1 

OLJ. Dettt. 'l'urquti ' t::l· 

tranche 193' 
1'/o.' 

Obl. D<'tttl 'l'urque es 

trnn1•he 
1 1 2 

.: i933 
1 

Obi. !lell• fur1111• 1t 

tran"he 

I...ondr,. 
Ne\\~-Yurl.. 

Paris 
:\1ilan 
Ilruxelles 
Athècnes 
Genèvt> 
Aofia 
A 111stcrd 11u1 

J>rague 

\ïcnn~ 

Mad riel 
Berlin 
Var1:1ovie 
Uudapt."~t 

Bucarc"'t 
JJclgrllde 
Yokohama 
Stockhol111 

~Ioscou 

Or 
McciJiyo 
Hunk-1111le 

1 !Ill 1:--
6 mois 4,.-
3 mot• 

\;.----

-- l 11 

( '01nmt suite d la fir,ulafrt du •Ttirkf)/i.s• 
qlle nous avons p11blit hier, le • Tu11; outire 
unt• cc11trol'erse 3ur le! 111oyen le 111ei/le11rd1 
,/iwlopper la con.lo1nmalio11 4t3 produits 
11utiona11:r sur le mt1rcht' inférieur l::t pou1 
iln1orcer la dijCllJ.llOn. .ll Ah1net F:111i11 

r11Juu1n nOll.l d/Jtlllt' J(},'l propre point de VIII! suite à une invitation. Comment on donne les soins voulus aux malades. 
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Il ~ILLETOH DU DEMU H~ 
Et, les yeux dans les yeux du de!I

"' lard, Sabme ajoutait lentement · 
- L'hidalgo uffirmait qu'il était 

marié, que de ce maria2'e était né un 
enfant, demeuré en France. L'OISEAU 

COULEUR DUTEMPS 
===========-11 Par MATHILDE ALANIC \\===°" 

X:IIJ I 

L1i dc1llard, assiR ù sa table, 
de viPUX livres ù portée de la main. 
expri1na, t~n ter:JlPS dt.1 1nadrîgaux, le 
plaisir de revoir sa charmante voisine 
Ht de lui faire les honneurs de sa bi
Lhothèque. 

.\lais, brusquant les chose~. 8abin9 
abordait, sanij ambages, le sujet 
qu'elle avait en tête: 

-- Pardonnez·mo1, char monsieur 
81 jo ous nrnue tout de go <'fl qui 
m'aiguille vers vous. Je remettrai à 
un autre jour trèH prochain le "rand 
agrémP-nt de voir vos ~ditions rare•. 
~lais aujourd'hui, je vien• vous par
ler <IA tout autre chose. Et J•' crois 
4uo VOU~ y ll'OU\'Cl'f.>Z intt!rf,t. 

- Vraiment: Qu'est-ce donc ·1 
- Voilà ! ,\Ion frère, dans ~on der· 

nier voyage, a fait la rencontre d'un 
hidalgo qui lui a donné l'assurance 
que .\!. de Chaillcry a<ait ~lé tuu en 
sa prél!onco, il y a llt'ijù uue dizaine 
d'années. 

.\le Rapin eut un brusque rnssaut 
et, aussitôt, lit à d<•mi-voix: 

- .T'en avais la perbuasion, ùlant 
donné ce trop long 8ilonre ! ~lais en
tendre confirmer ce pressl'ntiment 
n'en ust pas moins pénible. Pauvre 
lhdier ~ l'n cHvt•au brùlé, soit! ~Jais 
quel cœur ardent ! jl/(• sous une Ploilc 
f:\cheu•e, malencontreus~ment. Tout 
ce qu'il entt·ppronatt était condamn(> 
it (·diouer ! 

Mais il 8et"l peut-ôtro nécessaire 
de prévenir sa f<lm11ll', ~·il eu reste ? 

Lo vieux notaire soutint le regard. 
Un imperceptible sourire distendait 
ses lèvres fines. La j euue fille ajou
tait insidieusement : 

- Mme Bénaret, Hile, e8t a\'ertie. 
- Ah ! Et quel effet cela lui a-t-il 

produit '! 
- Elle a paru violemment émue. 

Et comme réClexe. olle a fait sortir 
~larielle du magasin. 

Un petit silence. Puis Sabino, abais
sant les yeux pour tourmenter l'anso 
de son petit sac, ajoutait : 

- Vous devinez, je le vois, oli je 
veux en venir. En rapprochant cer
tams md1ceij r.pars, un doute bizarre 
s'est déclenché en moi, puis une con· 
11iction m'a obsôdéo. Marielle, pour 
qui j'ai conçu une \·éntable amitié, 
n'est pas la petite-nièce de Mme Bo· 
naret. 

l\le ltap111 frappa du plat de la main 
sur une pile de paperasses llt so mit 
à rire. 

- Seriez.vous ralliosthlisiste, ma· 
dPmoiselle pour de•iner ainH1 leH cho
ses spcràtes 1.. ~!dis, à quoi Lon le 
cacher désormais ~ La discrétion 
n'est plus do rigueur. li y 11 lougtemps 
quP jt• le 11is à Mnw B·in~ret. ~lai~ se• 
s1·rupules lui défonrlaient cl'Pnrrein· 
dru le~ prnscr1ptions exi'hcitos de 

sou cher Didier. La mort de Chail· 
lery la ùi'gage. Et la vérité va ~e 
foire jour. Marielle était bion 111 fillo 
légitime du comte Didier de Chaillery. 

Sabino éleva la maiu dans un mou-
1•ement de triomphe : 

Sou origine se trahissait. 
- Pout-ètro ! ~lais n'allez pas trop 

loin, 8a mère, à qui elle ressemble 
(j'ai vu Io portrnil, une douce figure 
1rlandaisc), étaiL une ,;impie gouver
nanto, cle très bonne h1inée, mais 
sans fortume. Didier en lut passiou
nément épris. Dans ses lettres. il me 
la dépeint exquisement douce, pon· 
déréo ot saie. fü elle avait vécu, il 
se oerait rolev<i par un travail régu
lier. .Mais ollo mourut en quarante
huit heuros. Il crut deveuit· fou. et 
voulut changer ll'horizou, chercher 
fortuoe daus des pays neufs. Rien ne 
put l'empècher de 8'embarquer. La 
seule chose ratso1rnable 'iu'il 01lt faite 
en sa vie agitée, ce fut de coufier sa 
fille à Mme K<inaret, en lui recomman· 
dant, db la garded dans l'ignorance de 
son origine . 

Il avait trop peur des velléités d'or· 
gueil qui risquaient de troul;lor l'en· 
fant, de l'~nlever à la triste réalité 
do la pénurie absolue. Lui-môme 
avait (ijXpériment<l. jusqu'!l. en ùtre 
ulcér~. 1'1nd1fftirence révoltaute de sa 
parente ~t r•'•olue de •'expatrier. 
Puut·tolre e•t-ce à moi qu'il eilt ame· 
n1i sa fllle. ~lais celle-ci, on ba. :lge, 
a\·ait besoin d~s soind ù'uue feuuue. 

Il iavait ce qu'il pouvait attendre de 
celle qui l'avait nourri et qui lui avait 
prouvé un dévoueme:it presque in
croyable. 

Une quinte de toux arrêta un ins
tant Me Rapin. Dès qu'il fut on état 
de reprendre la parole ce fut pour 
ajouter, d'un accent presque solen· 
nel, en se penchant vers Mlle Léveillé: 

- i\Ime Bénaret est une femme ad
mirable. Admirable ! Vous m'enten
dez, mademoiselle ! Elle sut commu· 
niquer ~on ardeur do sacrifice à son 
paune mari, une brave homme d'e~
prit lent, dépouvu cl'initiative, mats 
qui put garder l'attitude 11éces•a1re 
pour mettre hors da cause le j eun_e 
maître idol!tré. Je me laisse outra•· 
ner, mais peut·être ne !avez.vous pns 
à quoi je lais allusion? 

- Je saisis parfaitement. Alor•, 
par un pieux mensonge, ce» pauv~.e• 
gens ont as8umé une faute qu ils 
n'avaient point commiRe ? 

- Oui. L'air ahuri, st.upido preij
que de Hénaret le sauva. 

(a suivre) 
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